
        
 

Collège – à rendre avec le dossier d’inscription 

L’Association Sportive (AS) du SACRE COEUR propose à votre enfant, fille ou garçon, de la sixième à la 
troisième, qu’il soit débutant ou confirmé, la possibilité de pratiquer une ou plusieurs activités sportives en 
loisirs ou en compétition et de le former à des rôles sociaux (arbitre, coach, reporter photo, organisateur de 
tournoi, etc…).   

L’inscription à l’AS n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée par les professeurs d’EPS.   

Pour inscrire votre enfant à l’Association Sportive (AS), il faut :  
Remplir l’autorisation parentale et la signer (ci-dessous), 
Payer 20 euros (en espèces ou en chèque à l’ordre de « AS du collège SACRE CŒUR »).   

ACTIVITE   

JOUR Le mercredi  De 13 h 30 à 16 h 30 

LIEU Gymnase des remparts  

PROFESSEUR Mde Bridenne ou mr Savary  

En plus de ces activités, plusieurs journées à thème sont proposées les Mercredi (journée « Beach » à Fort 
Mahon, cross départemental, cross académique, après-midi « VTT » et « piscine » ou encore journée « 
Raid nature »).   

Bien sportivement,                                                                       l’équipe EPS SACRE CŒUR, M. SAVARY, professeur d’EPS, 

Mme DEILLON, Chef d’établissement                                                                                                   
 

COUPON D’INSCRIPTION   à rendre avec le dossier d’inscription 

Je soussigné(e), Mr – Mme  

Père, Mère, Tuteur, de l’élève    

Né(e) le  

Autorise mon fils, ma fille de la classe de…....... à faire partie de l'AS SACRE CŒUR. oui    non 

Accepte en outre que les responsables de l'AS ou de l'UNSS prennent toutes 
dispositions médicales ou chirurgicales d'urgence en cas de besoin 

oui    non 

Autorise que mon enfant puisse être occasionnellement transporté(e) en car, en 
minibus ou en voiture conduits par un personnel de l’équipe éducative pour une 
rencontre sportive UNSS 

oui    non 

Autorise la diffusion d'images de mon enfant dans le cadre de l’AS oui    non 

Mail d’un responsable légal oui    non 

Numéro de téléphone d’un responsable légal (en cas d’urgence) oui    non 

Adresse d’un responsable légal où vit l’enfant : 

 

Fait à                         , le                                                                                                       Signature (s) des parents 
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